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Les années passent, les bâtisseurs restent pour construire un monde de créativité et de rêve. Passez 
une excellente année théâtrale en notre compagnie et que vos projets les plus fous se réalisent en 
2008. 

Tous nos vœux  
pour la nouvelle année 

Le rideau se referme sur 2007. 
 
Jeu du parvis hivernal 
Les projecteurs viennent tout juste de s’éteindre sur « La 
reine des neiges ». Une belle réussite pour l’équipe dirigée 
par Sylvie 
Un tremplin pour les jeunes de l’atelier dont quelques uns 
n’ont pas hésité à prendre la plume pour adapter le conte 
d’Andersen ! 
Un élan nouveau pour nous tous, talentueux comédiens dans 

la lumière ou collaborateurs indispensables dans l’ombre des 
coulisses ou de la régie. Sans les efforts d’une troupe sou-
dée et solidaire, rien ne serait possible ! 
Des partenaires ou prestataires confiants et attentionnés : 
Ville de Thann, Paroisse, société Horizon , Melting Potes… 
Le résultat aussi, il ne faut pas l’oublier, des 13 années 
d’expériences des jeux du parvis…. Les épreuves…. froid, 

pluie, rarement la neige, les tâtonnements, progrès, défis …
autant d’obstacles qu’il fallait franchir pour se rapprocher 
de la perfection !  
 

Au cœur 
de l’été… 
A la tombée de 
la nuit, les lu-
mières ont res-
plendi sur la 
ville, sa Collé-
giale et la cen-
taine de comé-

diens ou musi-
ciens. C’était la 
reprise du 
spectacle Mozart, un autre souffle apporté à l’ange de 
Vienne ! 
A quelques lieues de Thann, le soleil était généreux dans les 
clairières du Schlossberg pour offrir une belle parure aux  
spectacles, les « Tailleurs de rêves », organisés avec nos 

partenaires de la vallée de St Amarin. Sur la montée de ce 
merveilleux promontoire chargé d’histoire, des liens dura-
bles se sont noués et sont pleins de promesses pour l’avenir. 

Le rideau s’ouvrira bientôt 
pour une nouvelle saison 
théâtrale.  
 
Pour l’été 2008, les projets ne manquent pas. Même 
si rien n’est encore officiel, les études sont déjà lan-
cées et permettent d’envisager deux spectacles...   

Lire p. 2 

Cliquez… notre nouveau 
site internet.  
Il mérite vraiment le détour! 
batisseurs68.free.fr 
 
Descriptif p. 2 

Prochaines retrouvailles 
Le traditionnel verre de l’amitié offert par les orga-
nisateurs du marché de Noël à tous les participants 
du spectacle aura lieu: 
 

Jeudi 3 janvier à 19H  

au Cercle Saint Thiébaut 



Pour le bicentenaire des Pro-
duits Chimiques à Thann et 
Vieux-Thann 
Les 5, 6 et 7 septembre, on fêtera le bicen-

tenaire du site des produits chimiques,  la 
plus ancienne usine chimique française. Pour 
donner à l’événement toute l’importance qu’il 
mérite, les entreprises PPC et Millennium, des 
collectivités et plusieurs structures mulhou-
siennes se sont regroupées pour former 
« L’association pour la célébration bicente-
naire du site chimique de Thann et Vieux 

Thann. ».  
Cette dernière nous a contactés pour partici-
per à un grand spectacle son et lumière au 
voisinage de l’enceinte de l’usine et de la ligne 
de chemin de fer (coté Rangen) le soir du 6 
septembre.  

Avec l’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse 
La musique sera à l’honneur grâce à la partici-
pation de l’orchestre symphonique de Mul-
house. Une soixantaine de musiciens interprè-
teront « L’apprenti sorcier » de Paul Dukas et 
d’autres pièces de leur actuel répertoire.  
En parallèle, l’histoire de l’usine chimique sera 

évoquée par des projections d’images géantes 
et nos chorégraphies adaptées au concert. 
Tout cela ne reste qu’un projet débattu en 
réunion avec la personne chargée d’organiser 
les festivités du bicentenaire. Pour illustrer 
certaines scènes, il faut du monde, beaucoup 
de figurants… 
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Nouveau spectacle à Kruth  
Wildenstein 
 
Les 29 juin, 23 et 24 août , trois après midis 
retenues pour reprendre les randonnées 
spectacles du Schlossberg près du lac de 
Kruth Wildenstein. L’essai des « Tailleurs de 
rêves » méritait bien d’être transformé. On  
fera  encore mieux en 2008 : trame plus lisi-

ble avec des personnages bien typés, répéti-
tions par saynètes dès le début du prin-
temps, d’autres moyens, des idées nouvelles… 
 

Jean Claude Baudoin, contacté 
pour les 2 projets 
 

Pour ces deux pro-
jets passionnants, 
Jean Claude Bau-
doin, qui nous a si 
bien épaulés dans 
« Louise Becker » 
et « Mozart », a 

été contacté pour 
la mise en scène . 
 
 
 
 

A suivre donc, nos lettres d’infos 
vous tiendront au courant. 

 De nouveaux projets pour l’été prochain 

Le site batisseurs68.free.fr  
mis à jour 
En sommeil depuis quelques années, le site des bâtisseurs renaît 
actuellement. 
Avec patience et beaucoup de talents, Dimitri Frank est parti à la recherche de nom-

breuses photos, d’anciens événements  qui ont jalonnés  15 ans d’animation des bâtis-
seurs dans le pays de Thann.  
Clips vidéos, descriptifs de spectacles au fil des ans, articles de presse, dernières let-
tres d’infos sont désormais en ligne. En projets, l’inventaire et le descriptif des costu-
mes…. 
Sur la page d’accueil, la news letter, informe les visiteurs des actualités de l’association, 
laissez vous ensuite guider… Le tout se dévoile sans accrocs avec une connexion rapide. 


